
COLLÈGE JOLIOT- CURIE 
Académie de Lyon

10  Rue de la Pagère 69500 Bron
ce.0691479H@ac-lyon.fr

Tél. 04 78 26 05 20
Télécopie. 04 78 26 76 90

collegejoliotcurie.org

A Bron, le 29 janvier 2016

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du dispositif « école ouverte », les personnels du collège Joliot-Curie et de l'école Jean Moulin proposent 
aux élèves de participer, en fonction des places disponibles, à différentes activités pendant les vacances d'hiver ; du 
lundi 15 au mardi 16 février 2016. 

Ces activités sont gratuites. Toutefois le nombre de places est limité. 

Quelques jours avant les vacances, une lettre vous sera transmise, précisant les activités auxquelles vous pourrez 
participer.

La demande d’inscription se fait par demi-journée ; les activités suivantes sont proposées : 

 Atelier géogébra
 Atelier mandala créatif
 Couture
 Hip-hop
 Initiation Taekwondo
 Musée Africain des cultures de l’Afrique de l’ouest

 Préparation au Brevet - Résolution de problèmes
 Séance de Cinéma
 Sortie au Planetarium
 Théâtre
 Visite Musée des Confluences

Nous sommes à la disposition des parents et élèves qui souhaitent de plus amples informations.

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ces activités et découvrir celles proposées lors des 
précédentes sessions sur le blog http://joliotvacances.blogs.laclasse.com/

Cordialement.
Les personnels du collège Joliot-Curie et de l'école Jean Moulin en charge de l’école ouverte.

Coupon réponse à remettre au professeur principal le jeudi 4 février au plus tard.

Nom du responsable légal :...………………………………………………………………………………...………………….

Téléphone en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………………...………

E-mail : …………………………………………………………………………………………...………………………………..

Nom et prénom de votre enfant : ………………………..……………………............….....……….. Classe de :……….…

Souhaite qu'il participe à (cocher les cases) :

lundi 15 février 2016 mardi 16 février 2016

A
Atelier mandala créatif
de 9h30 à 12h J

Atelier géogébra
de 9h30 à 12h

K
Hip-hop
de 9h30 à 12h

B
Hip-hop
de 9h30 à 12h L

Initiation Taekwondo (réservé aux élèves de CM1 à 5e)
de 10h30 à 12h

C
Initiation Taekwondo (réservé aux élèves de CM1 à 5e)
de 10h30 à 12h M

Sortie au Planetarium
de 9h30 à 13h

D
Couture
de 9h30 à 12h N

Couture
de 9h30 à 12h

E
Préparation au Brevet - Résolution de problèmes (réservé aux 3e)
de 9h30 à 12h

F
Initiation Taekwondo (réservé aux élèves de 4  e   et 3e)
de 10h30 à 12h, lundi ET mardi

Après-midi Après-midi

G
Préparation au Brevet - Résolution de problèmes (réservé aux 3e)
de 13h30 à 16h O

Visite musée des confluences
de 13h30 à 16h

H
Séance de Cinéma
de 13h30 à 16h30 P

Musée Africain des cultures de l’Afrique de l’ouest
de 13h30 à 16h

I
Théâtre
de 13h30 à 16h Lundi ET mardi

Découper le long de la ligne

http://joliotvacances.blogs.laclasse.com/


Quelques précisions concernant les activités   proposées

Atelier géogébra
Révisions des principes de base de la construction géométrique. Ce logiciel permet de construire des figures mathématiques grâce
aux règles de base de la géométrie.

Atelier mandala créatif
Chacun donne libre cours à sa créativité, son imagination. Cet atelier permet de travailler sur la concentration et la connaissance de
soi. Un bon moyen pour découvrir ou développer son potentiel de créateur !

Couture
Initiation à la couture, participation pour les volontaires à un défi solidaire "un snood pour un sans abri."

Hip-hop
Initiation à la danse hip-hop, découverte du métier du danseur, écriture d'une phrase chorégraphique.

Initiation Taekwondo
Découverte d'un art martial sud coréen avec les valeurs qu'implique un art martial : respect , discipline, estime de soi. 

Musée Africain des cultures de l’Afrique de l’ouest
La visite permettra de découvrir la richesse de la culture africaine à travers les objets les plus symboliques comme les calebasses, les
sièges, les masques ; et selon l'exposition temporaire, l'art contemporain africain pourra être abordé.

Préparation au Brevet - Résolution de problèmes
L'objectif est de préparer les élèves de 3ème aux exercices de type "résolution de problème". Ces situations concrètes posent souvent
des difficultés aux élèves qui n'en ont pas l'habitude. L'atelier sera basé sur les sujets de Brevet des années précédentes.

Séance de Cinéma
Venez au cinéma voir le Film CREED ou TOUT SHUSS (au choix)

Sortie au Planetarium
Découverte de l'exposition permanente du planétarium et participation à une séance d'astronomie....de quoi avoir la tête dans les
étoiles. ATTENTION, retour prévu à 13h.

Théâtre
Séance d'initiation à la pratique théâtrale.

Visite Musée des Confluences
Venez visiter le musée des confluences

Votre enfant participe-t-il, pendant les vacances, à des activités organisées par des structures tels que le 
centre social, la MJC, le centre aéré, un club sportif, etc ? (cocher la case)

OUI NON

Date : …………………………………………………..

Signature des représentants légaux :

Découper le long de la ligne


